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Ce programme est proposé par les différents services de la Ville et tiendra compte
de l’évolution de la pandémie et des protocoles décidés par le gouvernement et
la municipalité. Chaque participant devra
s’y soumettre scrupuleusement et respecter les gestes barrières. Programme sous
réserve de modifications.

Sports
sports
Fitness, musculation
et aquasports
Espace forme Yzatis

Reprise des activités
Fitness et musculation : lundi 13 septembre
Aquasports : lundi 13 septembre (réservation à partir
du 6 septembre pour les Yzeuriens et à partir
du 7 septembre pour les non-Yzeuriens)
Abonnements et tarifs
Fitness et musculation
• Annuel de septembre 2021 à août 2022 (cours
illimités) : Yzeuriens 84 € - non-Yzeuriens 112 €
• D’avril à août 2022 (cours illimités) : Yzeuriens 53 € non-Yzeuriens 70,66 €
Aquasports
• À l’unité : Yzeuriens 8 € – non-Yzeuriens 10,67 €
10 entrées : Yzeuriens 65 € – non-Yzeuriens 86,67 €
20 entrées : Yzeuriens 109 € – non-Yzeuriens 145,33 €
Inscriptions à l’Espace forme
Yzeuriens : mercredi 1er et jeudi 2 septembre 8 h 30-19 h
Non-Yzeuriens : vendredi 3 septembre 8 h 30-17 h
et lundi 6 septembre 8 h 30 -18 h 30
Pièces à fournir lors de l’inscription
• Fiche de renseignement dûment remplie
(téléchargeable sur le site Internet de la Ville)
• Certificat médical de non contre-indication à la
pratique du fitness et/ou de l’aquasports
datant de moins d’un an
• 1 photo d’identité
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Justificatif de domicile pour les Yzeuriens
Pour les anciens adhérents de l’aquasport possibilité d’envoyer
leur dossier complet à sports@ville-yzeure.com
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.

Renseignements : Espace forme Yzatis –
bd Jean-Moulin – 04 70 48 53 33 ou 04 70 48 53 37
sports@ville-yzeure.com

Gym douce *

Lundi 10 h -11 h (niveau 1) et 11 h -12 h (niveau 2)
(sauf vacances scolaires)
Salle omnisports de Bellevue
Adaptée aux seniors.

Petites Marches *

Jeudi 14 h 30-16 h (sauf vacances scolaires)
Deux niveaux (rapide ou modéré)
Départ parking d’Yzatis

Balade tout en douceur *
Vendredi 9 h 30-11 h (3-4 km)
Rendez-vous au Foyer de la Baigneuse


* P our les activités gym douce, petites
marches et balade tout en douceur

Inscriptions
• 6 , 7 et 8 septembre 9 h-12 h et 14 h-17 h
au Foyer de la Baigneuse
• À partir du 9 septembre 9 h-12 h et 13 h 30-17 h
au Centre social L’Essentiel à Yzatis
Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Justificatif de domicile pour les Yzeuriens
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Certificat médical
Reprise des activités : lundi 20 septembre
Adhésion annuelle
Adhésion individuelle :
Yzeuriens 30 € - non-Yzeuriens 40 €
Adhésion familiale (5 personnes maximum :
enfants, parents, grands-parents) : Yzeuriens 40 € non-Yzeuriens 53,33 €
Pour les activités exceptionnelles, un supplément sera
demandé.
Renseignements : Centre social L’Essentiel – Yzatis,
bd Jean-Moulin – centresocial@ville-yzeure.com
04 70 48 53 55, 04 70 48 53 49
ou 06 71 55 46 71
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informatique
Accompagnement aux usages
numériques

Cyberbase
Une conseillère numérique accompagne les
habitants désirant se former ou être
accompagnés pour prendre en main un ordinateur, une
tablette, un smartphone, gérer les courriels, naviguer
sur Internet, apprendre les bases du traitement de
texte, découvrir et utiliser les modes de paiement en
ligne, faire des démarches administratives…
Renseignements : Cyberbase – bd Jean-Moulin
04 70 48 52 49 – cyberbase@ville-yzeure.com

initiation Informatique

Lundi 14 h 30-16 h (sauf vacances scolaires)
Cyberbase Yzatis
Renseignements : Centre social L’Essentiel
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 48 53 55
ou 06 71 55 46 71
centresocial@ville-yzeure.com

Art et
créativité

Conférences
Histoire de l’art

Maison des arts et des sciences
Ouvertes à tous, ces conférences permettent de
resituer l’œuvre d’un artiste à travers l’histoire de
la création.
• Rembrandt, ombre et lumière (1606-1669),
mercredi 27 octobre à 18 h
• Le Top 50 des peintres des années 80 dans le
monde, mercredi 16 février à 18 h
• Art People, sélection d’œuvres réalisées par des
personnalités comme Miles Davis, David Bowie,
Tony Curtis, Michèle Morgan, et bien d’autres...
mercredi 20 avril à 18 h
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Tarifs : Yzeuriens 3 € – non-Yzeuriens 4 €
Réservations obligatoires avant le vendredi
précédant la date de la conférence.
Renseignements : Maison des arts et des sciences
74 rue Parmentier - 04 70 20 10 64
maisondesarts@ville-yzeure.com

Ateliers arts plastiques
Maison des arts et des sciences

• Peinture à l’huile (3 h) : lundi 14 h-17 h
• Paysages (2 h 30) : lundi 14 h 45-17 h 15 et jeudi
17 h 30-20 h
• Couleurs et matières (2 h 30) : lundi 17 h 30-20 h
• Modèle vivant et arts plastiques (2 h 30) :
lundi 19 h-21 h 30
• Initiation au dessin (2 h 30) : mardi 9 h 30-12 h,
à la séance
• Peinture, gravure, linogravure, modelage (2 h 30) :
mardi 14 h-16 h 30
• Art et relaxation (3 h) tous les 15 jours, à partir
du 14 septembre : mardi 18 h 30-21 h 30
Tarifs (inscription à l’année)
• Atelier de 2 h : Yzeuriens 80,90 € par trimestre de
10 séances – non-Yzeuriens 107,90 € par trimestre
de 10 séances
• Atelier Initiation au dessin : Yzeuriens 10,01 €
la séance de 2 h 30 – non-Yzeuriens 13,35 € la
séance de 2 h 30
• Atelier de 2 h 30 : Yzeuriens 100,10 € par trimestre
de 10 séances – non-Yzeuriens 133,50 € par
trimestre de 10 séances
• Atelier de 3 h : Yzeuriens 116,30 € par trimestre
de 10 séances – non-Yzeuriens 155,10 € par
trimestre de 10 séances
30 séances annuelles environ par atelier. Matériel à
fournir. Réduction de 10 € par trimestre à partir du
2e atelier ou pour un couple, et de 5 € à 7 € pour une
inscription à un atelier à l’année et à un stage (réduction applicable sur le stage) ou pour un couple.
Réunion d’information, lundi 6 septembre à 19 h 30
à la Maison des arts et des sciences (rencontre avec
les enseignants d’art et visite des locaux).
Inscriptions : du 7 au 10 septembre, 9 h-12 h
et 14 h-18 h.
Renseignements : Maison des arts et des sciences
74 rue Parmentier – 04 70 20 10 64
maisondesarts@ville-yzeure.com

Stages (adultes et plus de 16 ans)
Maison des arts et des sciences

L’univers intimiste de Pierre Boncompain (1938)
25 et 26 octobre 10 h-12 h et 14 h-17 h
Stage de peinture figurative
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55,60 €
Non-Yzeuriens 74,10 €. Matériel non fourni.
Inscription avant le 21 octobre.
Vues de Cafés, Vincent Van Gogh (1853-1890)
14 et 15 février 10 h-12 h et 14 h-17 h
Stage de peinture
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55,60 € Non-Yzeuriens 74,10 €. Matériel non fourni.
Inscription avant le 10 février.
Objets à recycler
22 et 23 février 10 h-12 h et 14 h-17 h
Stage d’arts plastiques
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55,60 €
Non-Yzeuriens 74,10 €. Matériel non fourni.
Inscription avant le 17 février.
Sean Scully (1945)
24 et 25 février 10 h-12 h et 14 h-17 h (16 h le vendredi)
Stage de peinture expressionniste
Tarifs (9 heures) : Yzeuriens 50,04 € - Non-Yzeuriens
66,69 €. Matériel non fourni.
Inscription avant le 21 février.
André Derain, un pionnier du Fauvisme (1880-1954)
21 et 22 avril 10 h-12 h et 14 h-17 h
Stage de peinture
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55,60 €
Non-Yzeuriens 74,10 €. Matériel non fourni.
Inscription avant le 14 avril.
Comment utiliser Instagram
29 avril 9 h-12 h et 14 h-17 h
Tarifs (6 heures) : Yzeuriens 33,36 €
Non-Yzeuriens 44,46 €. Emmener son smartphone.
Inscription avant le 25 avril.
Réduction de 5 € à 7 € applicable sur le tarif du stage
si inscription à un atelier à l’année ou pour un couple.
Renseignements et inscriptions : Maison des arts
et des sciences – 74 rue Parmentier – 04 70 20 10 64
maisondesarts@ville-yzeure.com

Les rendez-vous culturels
Mardi 14 h 30-16 h 30 (une fois par mois)
Médiathèque Yzatis
Sensibilisation à l’art, la sculpture, la lecture, la
musique... Activité accessible à tous
Inscriptions
• 6, 7 et 8 septembre 9 h-12 h et 14 h-17 h au Foyer
de la Baigneuse
• À partir du 9 septembre 9 h-12 h et 13 h 30-17 h
au Centre social L’Essentiel à Yzatis
Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Justificatif de domicile pour les Yzeuriens
• Attestation d’assurance responsabilité civile

Adhésion annuelle

Adhésion individuelle : Yzeuriens 30 € non-Yzeuriens 40 €
Adhésion familiale (5 personnes maximum :
enfants, parents, grands-parents) : Yzeuriens 40 € non-Yzeuriens 53,33 €.
Renseignements :
Centre social L’Essentiel – Yzatis, bd Jean-Moulin
centresocial@ville-yzeure.com
06 71 55 46 71 ou 04 70 48 55 02

Théâtre (adultes et plus de 16 ans)

Préau Jacques-Prévert
Les ateliers théâtre sont encadrés par la compagnie
Attrape-Sourire.
Mercredi 19 h 30-21 h 30 (hors vacances scolaires)
Reprise des ateliers : mercredi 6 octobre – 2 séances
gratuites sans engagement.
Inscriptions à partir du 30 août
• Lycéens : inscription sur le Portail famille
• Adultes : par mail à culture@ville-yzeure.com
Tarifs par trimestre :
• Lycéens (16-18 ans), fixés en fonction des revenus et
de la composition de la famille : Yzeuriens de 31 € à
51 € - non-Yzeuriens de 41,30 € à 68 €
• Adultes : Yzeuriens 84,92 € - non-Yzeuriens 113,23 €
Renseignements : 04 70 48 53 81 –
culture@ville-yzeure.com
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Lectures etet
Découvertes
Coups de cœur
Médiathèque Yzatis Gratuit
• La rentrée littéraire, jeudi 14 octobre à 18 h :
présentation d’une sélection de livres
par Gilles Lacour, libraire du Moulins aux lettres.
• Livres et jeux pour toute la famille, mercredi
2 mars 2022 de 14 h à 17 h : présentation
d’une sélection de livres et démonstration de
jeux par Céline Jacob, librairie jeunesse
Coïncidence à Moulins.
Sur réservation avant le 26 février.
• Cinéma et séries, jeudi 24 mars à 18 h :
présentation de films et de séries.
Sur réservation avant le 21 mars.
• Littérature, jeudi 7 avril à 18 h : présentation
d’une sélection de livres par Gilles Lacour,
libraire du Moulins aux lettres.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 48 52 48
mediatheque@ville-yzeure.com

Loisirs

Danse (chorégraphie)
Mardi 9 h 30-11 h (sauf vacances scolaires)
Espace forme Yzatis
Renseignements : Centre social L’Essentiel
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 48 53 55
ou 06 71 55 46 71
centresocial@ville-yzeure.com
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couture et tricot
Tous les mardis
à 14 h-17 h à la salle de Bellecombe
(sauf vacances scolaires)
Renseignements : Centre social L’Essentiel
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 48 53 54
ou 06 71 55 46 71
centresocial@ville-yzeure.com

Pétanque

Vendredi matin 9 h 30-11 h
sauf vacances scolaires
Boulodrome ou parc de Panloup
Renseignements : Centre social L’Essentiel
Yzatis, bd Jean-Moulin 06 71 55 46 71
ou 06 79 46 61 55
centresocial@ville-yzeure.com

gym des neurones
Lundi 14 h -15 h 15 et 15 h 30 -16 h 45
(sauf vacances scolaires) - Foyer de la Baigneuse
Renseignements : Centre social L’Essentiel
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 44 49 87
ou 04 70 48 53 55
centresocial@ville-yzeure.com

Activités manuelles
élaborer un projet culturel
Mercredi 14 h 15-17 h
Salle Jean-Ferrat, quartier Les Coquinets

Exemples de projet culturel : création d’un atelier
chant, théâtre, écriture
Renseignements : Centre social L’Essentiel –
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 48 53 55
ou 06 71 55 46 71
centresocial@ville-yzeure.com

du passé
à la souvenance
Mercredi 9 h 15-11 h (sauf vacances scolaires)
Salle Daniel-Balavoine
Un atelier pour travailler sa mémoire
de manière ludique et conviviale.
Renseignements : Centre social L’Essentiel –
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 48 53 55
ou 06 71 55 46 71 –
centresocial@ville-yzeure.com

bien-être
Tous les 15 jours
Jeudi 9 h 30-11 h 30 (sauf vacances scolaires)
Salle Daniel-Balavoine
Envie d’un moment bien à vous, dans une
ambiance décontractée ? Les ateliers
bien-être de la salle Daniel-Balavoine
proposent des instants de détente.
Renseignements : Centre social L’Essentiel –
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 48 53 55
ou 06 71 55 46 71 –
centresocial@ville-yzeure.com

Tous les 15 jours
Mercredi 10 h-12 h (sauf vacances scolaires)
Foyer de la Baigneuse
Renseignements : Centre social L’Essentiel –
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 48 53 54
ou 06 71 55 46 71
centresocial@ville-yzeure.com

Jeux de société
Mardi et vendredi 14 h 30-17 h
Foyer de la Baigneuse
Renseignements : Centre social L’Essentiel –
Yzatis, bd Jean-Moulin – 04 70 44 49 87
ou 04 70 48 53 55
centresocial@ville-yzeure.com

Pour l’ensemble des activités loisirs
Reprise des activités : lundi 20 septembre
Inscriptions
• 6, 7 et 8 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h au Foyer de la Baigneuse
• À partir du 9 septembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h au Centre social L’Essentiel à Yzatis
Adhésion annuelle
Adhésion individuelle : Yzeuriens 30 € non-Yzeuriens 40 €
Adhésion familiale : au maximum 5 personnes :
(enfants, parents, grands-parents) : Yzeuriens 40 € non-Yzeuriens 53,33 €
Pour les activités exceptionnelles,
un supplément sera demandé.
Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Justificatif de domicile pour les Yzeuriens
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Certificat médical
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